
Concours

Grands Prix de l’Innovation 
de la Ville de Paris 2012 
Ce concours, organisé par le Paris Région
Innovation Lab, est doté de 65 000 € de prix et
de places dans les incubateurs de la Ville. 
Il récompense cinq entreprises, de moins de 
5 ans, innovantes dans les domaines des
contenus numériques, des technologies
numériques, de la santé/biotech, des services
innovants, et des éco-innovations.
dépôt des dossiers en ligne avant 
le 13 juillet à midi
sur www.paris.fr et www.innovationparis.com

Concours

De jeunes
entreprises
de biotechs 2012 
Le concours s’adresse 
aux porteurs de projet ou
créateurs d’entreprise 
qui souhaitent développer
une innovation et la
traduire à l’échelle
industrielle. Le concours
est doté de prix allant 
de 40 000 à 85 000 €.

Festival de sciences
Fuis moi… je te suis !
Attraction/
répulsion en
sciences
Du mercredi 18 au samedi
21 Juillet 2012 à l’École
normale supérieure.
Attraction terrestre et
gravitation, coup de
foudre, hydrophobie,
polarité, magnétisme,
forces : notre terre ne
serait-elle peuplée que de milliards d’aimants
géants ?
Le festival est dédié aux jeunes de 6 à 18 ans
et une journée est réservée au grand public 
le samedi 21 juillet. Pour tous, la participation
est gratuite.

La photo du mois
L’art de l’esquive
Comment un insecte aussi léger
qu’un moustique peut-il voler
dans des conditions climatiques
défavorables ? Comment fait-il
par exemple pour traverser 
une averse dont les gouttes
peuvent peser jusqu’à 50 fois son
poids ? En utilisant un principe
cher aux arts martiaux : utiliser 
la force de l’adversaire pour s’en
défaire. 
Des chercheurs du Georgia
Institute of Technology ont étudié
ce phénomène étonnant et
découvert que le moustique 
se laisse littéralement absorber
par la goutte, l’accompagne 
sur quelques centimètres et 
s’en libère parce qu’il n’oppose
aucune résistance.

Dickerson AK et al. (2012) 
Proc Natl Acad Sci USA 109, 9822-7
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Exposition
Du 14 Juin au 22 juillet
La Casemate, Grenoble

Picasso rencontre Einstein
Dans le cadre d'une collaboration nouvelle avec l'ESRF,
grand instrument de recherche européenne basé à
Grenoble, le CCSTI Grenoble - La Casemate accueille
l'exposition « Picasso rencontre Einstein » 
du 14 juin au 22 juillet 2012.
Quatre étudiants en art ont vécu pendant une semaine
dans l’environnement unique d’un grand centre de
recherches, côte à côte avec des scientifiques d’une
quarantaine de pays pour créer des œuvres mélangeant
leur regard et celui des scientifiques.
Pour en savoir plus : www.ccsti-grenoble.org

web
« Un monde sans médicament… »
Le syndicat professionnel des entreprises du
médicament (Leem) lance une web série sur les
méthodes parfois « loufoques » qui existaient
dans le traitement des grandes maladies avant
l’apparition du médicament, au rythme de deux
épisodes par mois.
Sont déjà en ligne : « Les sangsues joyeuses », 
« Un amour de poule » et « Un bouffon
métallique ».
À voir sur www.leem.org/article/
webserie-un-monde-sans-medicament

Date limite d'envoi des candidatures :
13 septembre 2012
Info pratique sur www.genopole.fr/

*01_bloc_notes_334  25/06/12  12:52  Page 1
C

et
 a

rt
ic

le
 d

es
 E

di
tio

ns
 L

av
oi

si
er

 e
st

 d
is

po
ni

bl
e 

en
 a

cc
es

 li
br

e 
et

 g
ra

tu
it 

su
r 

bi
of

ut
ur

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m


